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Une cérémanie dans une saile de caneert, çn lâcher de papilions, un rnanda{æ naturel géænt en guise
d'han'rmage.." Ce guide donne toutes les clés pcur organiser un enterrement à so- imæge, nrême les plus
originales.

Aujourd'hui, près d'un tiers des funé-
raittes donne lieu à une cérémonie
civite. Que ce soit [e choix de [a per-
sonne disparue ou de son entourage,
cette décision [aisse les famitles face

à un vide symbolique qui peut être
déroutant mais qu'iI ne tient qu'à
nous de rendre profitabte. Car nos

besoins ont changé et nous sommes
de p[us en plus nombreux à souhai-
ter nous investir dans ['organisation
de [a cérémonie, en nous affranchis-
sant de [a retigion et des habitudes
cutturetles, à nous soucier de t'im-
pact écol.ogique de nos obsèques, ou

encore à vou[oir donner une réso-
nance joyeuse à ce dernier hom-
mage. Dans ce domaine, i[ existe une
muttitude d'idées, de prestations
p[us originates les unes que les au-
tres. Et tout est encore à inventer !

Des pistes pour inventer
de nouveaux rituels
Cet ouvrage propose des pistes de
réftexion et des sotutions concrètes
pour anticiper ses propres funé-
rait[es civites ou être guidé lors de
['organisation de cettes d'un proche.

lI exptique comment créer du sacré
et faire de ce moment crucial un
temps unique. Quitte à s'affranchir
[argement des règtes et traditions...

Trois quarts des personnes qui ont
pris part à ['organisation des funé-
rai[[es d'un proche estiment que ceta
a eu un impact positif sur [eur deui[.
Ce guide accompagne les famittes
dans ce temps col.tectif, primordiaI
dans leur cheminement. lI passe en

revue toutes les étapes importantes
d'une cérémonie et donne de nom-
breux consei[s aux famittes pour per-
sonnaliser [es funéraiItes de ['être
aimé. Choix du lieu et du maître de

cérémonie, faire-part, discours, mu-
sique, objets symbotiques, gestes ri-
tuets... Chacun trouvera t'idée ta ptus
adaptée à [a personnatité du défunt.
Aussi concret que comptet, ce guide
est égatement jatonné de témoi-
gnages très inspirants : ptusieurs fa-
mitles se confient sur ['hommage
particu[ier qu'its ont rendu à teur dé-
funt, parfois des années ptus tard...
Lauteure : Sarah Dumont a travaitté
15 ans comme journatiste pour [e
groupe Prisma Media.
Après un diptôme universitaire Deui[

et travaiI de deuiI en 2015, ette crée
Happyend.tife, un site d'information et

de réflexion et un podcast pour [ibérer
[a parote sur [a f in de vie et [a mort. Sa

conviction [a ptus profonde : pour
vivre heureux, iI faut réhabititer [a

mort dans nos vies. Tous les deux

mois, elte organise un Ao:-: :: :
mort dans un Lieu pubLic, u"r esFa::
de paroLe Libre et bienveittant. Au-
jourd'hui, forte de son expérience,
etle accompagne Les entreprises et

les marques dans Leur positionne-
ment sur [e sujet.

Disponible en format PDF sur
www.happyend.life ou papier et
Ebook sur Amazon.
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